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A propos de l’auteur 
 

Bonjour ! Je suis Véronique Sorrentino, passionnée par la nature humaine et ses 

mystères, je partage mon expérience de psychothérapeute et de coach. L’Ebook ci-

après est basé sur mon expérience. Mon domaine d’expertise est la gestion au bien-

être, la capacité à se relier à sa nature profonde et à ses propres valeurs par la 

connaissance de soi. Par ailleurs, fondatrice du centre Connaissance & savoir  je 

forme et transmets les principes psychologiques et spirituels fondamentaux pour une 

vie réussie. 

 

Depuis 2004, je consulte en cabinet et accompagne les personnes dans un 

cheminement personnel de transformation de soi pour cela je propose des 

programmes d’accompagnement et de coaching personnalisé destinés à tous ceux qui 

souhaitent retrouver confiance en eux, vivre des relations épanouissantes, une 

stabilité émotionnelle, psychologique et spirituelle dans une attitude de réalisation 

de soi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.veronique-sorrentino.fr/
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Pourquoi cet E-book ? 
 

 

Cet E-book met à votre disposition, un condensé axé sur la réflexion de vous-même. 

Ceci afin de vous connaître véritablement et profondément mais surtout de vous 

permettre d’identifier la source de vos déséquilibres intérieurs, obstacles à une vie 

heureuse. Pour cela, vous trouverez, ici, 17 exercices de réflexions, faciles à consulter 

et à réaliser pour opérer une sorte d’auto-analyse. Ainsi, vous pourrez déceler la 

source de vos blocages qui vous empêchent l’accès à une vie heureuse. Cette 

approche personnelle vous ouvre les portes de l’épanouissement intérieur afin de 

parvenir à une pleine réalisation de bonheur, mais aussi vivre en toute confiance et 

en toute liberté. Pour cela, il vous sera nécessaire de passer par une auto observation 

de vous-même (bilan) en vous posant les bonnes questions et en identifiant votre 

difficulté à vivre mieux. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.veronique-sorrentino.fr/
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Connaissance de soi 
 

La connaissance de soi est le savoir qu'une personne va acquérir sur elle-même à des 

niveaux psychologiques et spirituels au cours de son existence ainsi qu’à l’occasion 

des événements de la vie. Se connaître est le fondement de tout changement et de 

toute transformation véritable. C’est la voie, la plus simple et la plus directe vers 

l’essentiel de ce que vous cherchez, que le but soit pour vous la capacité d’être en 

relation avec les autres, de vivre votre vie au quotidien, la réussite de vos plans de 

vie ou qu’il soit l’accès à la guérison, à la confiance, à l’amour, au bonheur, à la 

poursuite de votre vie dans la paix, l’harmonie et la liberté. Dans tous les cas, il sera 

nécessaire, pour cela, de passer obligatoirement par une meilleure connaissance de 

vous-même. La connaissance de soi permet de voir que vous pouvez réellement et 

assurément changer et transformer ce qui ne vous convient plus. Libérer des 

difficultés d’ordre psychologique telles que des angoisses, un état de déprime, un 

manque de confiance, des insomnies. Elle vous permet d’observer aussi que le seul 

véritable empêchement au changement est le fait, souvent inconscient, de ne pas 

vouloir changer. Se connaître c’est savoir qu’à partir de vos propres besoins, désirs et 

aspirations, vous pouvez créer la vie qui vous convient et surtout décider de son 

déroulement. 

 

« Qui pense vraiment se connaître ? » Tant qu’un individu ne s’ouvre pas au monde 

de la pensée, de la réflexion et de l’observation, il ne se connaît pas vraiment. Votre 

façon de voir la vie dans ses moindres détails, et votre façon de l’aborder vous 

rendent soit libre ou soumis aux événements, soit éveillé ou inconscient de la nature 

des choses ou encore heureux ou malheureux. Votre vision du monde détermine 

votre façon de vivre. 

 

 



 

2016 - © Copyright France – Tous droits réservés  – www.veronique-sorrentino.fr 
 

 

 

 

Analyser votre propre nature, c'est connaître vos fonctionnements, le fonctionnement 

de la vie et c'est connaître la nature de l'existence. Pour cela, la nécessité sera de 

partir, dès aujourd’hui, à la découverte de vous-même, savoir où vous en êtes, dans 

vos différents domaines de vie : situation amoureuse, vie  professionnelle, finances y 

compris dans votre développement personnel et cela, que vous soyez confronté à des 

crises, des conflits ou non. 
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Bilan de votre vie   

 

 

Mettre une croix dans la case qui vous semble la plus appropriée à l’observation de 

votre vie. Il ne vous est pas demandé d’être gentil avec vous mais d’être vrai. 
 

 Mauvais 
Pas 

terrible 
Moyen Bon Excellent 

Le respect de moi-même ?      

L’acceptation de mes responsabilités ?      

Le rapport à mon corps physique ?      

L’estime de moi-même ?      

Ma vie matérielle ?      

Ma Santé ?      

Ma propre expression ?      

Mon couple ?      

L’amour de ma famille ?      

Mes amis ?      

Mes loisirs ?      

Mon sentiment de liberté ?      

La confiance en moi ?      

La confiance aux autres ?      

Mon courage ?      

Ma joie de vivre ?      

Ma persévérance ?      

Ma réflexion avant toute action ?      

La maîtrise de mes émotions ?      

Le contrôle de mon mental ?      

Ma tolérance ?      
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Mauvais 

Pas 

terrible 
Moyen Bon Excellent 

Ma paix intérieure ?      

Mon voisinage ?      

Ma satisfaction professionnelle ?      

La coordination de mes pensées, de mes 

paroles, avec celle de mes actes ? 

     

Ma nourriture équilibrée ?      

Mon enthousiasme face à la vie ?      

Ma patience ?      

Ma spiritualité ?      

Ma bonté ?      

Ma facilité d’adaptation aux situations ?      

Mon contact avec la nature ?      

Ma faculté à lâcher prise ?      

Ma foi ?      

Mon choix de vie ?      

 

 

Vous constaterez par vous-même que si les 3 premières colonnes comportent le plus de croix, 

c'est qu'il est grand temps de vous mettre au travail pour retrouver une identité rayonnante 

et pleine de joie.  
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La remise en question 

Bien souvent dans notre vie nous avançons sans vraiment faire attention à ce que 

nous vivons. Nos modèles parentales, nos, apprentissages, les enseignements que 

nous avons reçus nous poussent à croire et à choisir une existence sans trop vraiment 

nous poser de question. Nous ne faisons que suivre des principes inculqués sans 

vraiment réfléchir c’est est bon ou pas pour nous. Puis, il vient un jour ou les 

circonstances parfois douloureuses, nous poussent à vouloir comprendre le pourquoi 

de notre vie. Qui suis-je ? Comment je me suis construit. Pourquoi cela m’arrive-t-il à 

moi ? C‘est alors qu’il est temps d’explorer avec minutie ce qui gêne notre mieux-être. 

A partir de ce moment nous réalisons que bien choses de notre vie ne sont pas aussi 

simples que nous ne l’aurions pensé. Nous commençons à nous poser des questions 

avec plus de conscience et de présence à nous même. Dès lors, il est temps pour nous 

de saisir ce que signifie la remise en question de soi. 

 

La remise en question est un travail de conscience.  Un travail de transformation  de 

sa personnalité dans ce qu’elle a de limitative pour soi. Si vous n’êtes pas satisfait de 

votre vie, alors la remise en question s’avère nécessaire.  Les difficultés, les angoisses, 

la souffrance sont autant d’occasions d’effectuer un travail sur soi. Un travail sur sa 

manière d’être, sur son caractère, sur ses attitudes aussi envers soi-même et le 

monde. Par l’auto-observation de vos croyances, de vos modèles, de vos schémas 

récurrents, vous pouvez modifier et changer ce que vous ne voulez plus vivre ou que 

vous n’aimez pas. En posant une réflexion sur ce que vous ressentez, votre énergie 

change, vos peurs se relâcheront de votre mental et de votre cœur. La remise en 

question qui ouvre la porte au travail sur soi est un engagement de première 

importance pour désamorcer des conflits, résoudre des problèmes et ainsi partir à la 

recherche de son mieux être. 
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Conflit à soi, conflit aux autres  

Au cours de votre existence, vous êtes quelquefois confronté à des crises 

existentielles, comme à des difficultés d’ordre professionnel, familial, amoureux ou 

financier. Tous sont sources de conflit, soit avec vous, soit avec les autres. Ces 

problèmes sont souvent liés à des oppositions, des discussions, des reproches qui 

vous empêchent de vivre en paix. Ces situations se manifestent la plupart du temps 

par des réactions émotives et violentes que vous ne contrôlez pas. Ces différents 

contextes soulèvent en vous la sensation d’être jugé, incompris, mal accepté ou 

encore victime de l’une d’elles. Rejeter la cause de ce qui vous arrive sur les autres, le 

hasard, la société, les parents est une attitude qui vous infantilise et vous enlève toute 

responsabilité, et par conséquent toute possibilité de vous en sortir. En laissant de 

côté vos ressentiments, vos sentiments d’injustice, vos blâmes vous vous donnez 

l’occasion d’éliminer tout ce qui freine votre paix. Entretenir la colère envers autrui 

vous rend captif d’énergies inférieures faibles et vous rend vulnérable au plus haut 

point. Vos pires ennemis ne sont que la colère, la rancœur, l’emportement. 

Néanmoins ils sont pour vous à l’origine des meilleurs enseignements qu’ils soient, 

car ils vous permettent d’étudier les émotions qui vous placent sous la coupe de la 

violence ou de la haine.  

 

Dès aujourd’hui : 

 Décidez de retrouver l’apaisement et le calme 

 Décidez de retrouver le courage de continuer votre vie de manière plus libre 

 Décidez d’évacuer tous vos fardeaux intimes (honte, gène, culpabilité). 
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Ne plus vous mentir 

Faire comme si tout allait bien, se voiler la face et refuser la réalité, sont souvent plus 

faciles que d'accepter une vérité amère. Or, la vision objective des faits permet de 

mieux avancer dans la vie, même si, bien souvent une vérité est plus complexe à 

accepter qu'un mensonge. Se mentir est un peu comme construire une bulle tout 

autour de vous. Celle-ci, censée vous protéger, ne fait que vous isoler en réalité. 

Soyez plus fort en acceptant la douleur, d'autant qu'elle ne sera que passagère. Ce 

n'est que de cette façon que vous saurez repartir de plus belle. Nul autre que vous ne 

savez à quel moment vous serez prêt pour cela, mais une chose est certaine : la vérité 

est la clé de bien des maux. Ce n'est qu'en faisant face à ce qui est, à ce qui ne va pas, 

à ce qui en vous  provoque des frustrations ou des ressentiments, mais également en 

évitant de laisser vos problèmes s'accumuler que vous réussirez à reprendre le 

contrôle de votre vie. La fuite ou l’évitement ne font que repousser l'échéance. Le fait 

d'être dans le déni ne vous apportera qu'illusions, déceptions et douleurs. Tout ceci a 

un impact négatif sur votre santé et votre bien-être. Si vous souhaitez vous libérer de 

chaînes qui deviennent de plus en plus lourdes chaque jour, il est nécessaire de vous 

remettre en question et faire un travail sur vous. Vous pourrez alors bousculer vos 

habitudes et votre philosophie de vie pour ne plus vous mentir. Par conséquent, vous 

êtes prêt à faire preuve de courage et de volonté. Vous reprenez le contrôle de votre 

existence. Vous décidez et affirmez ce que vous êtes mais également ce que vous 

voulez être. C’est aussi vous replacer, vous, au centre de votre propre destinée, tout 

en vous faisant confiance. Pour cela, commencez à vous respecter vous-même. 

 

Prendre les choses en main afin de devenir acteur de votre vie et non plus spectateur. 

Le simple fait de se donner la chance de réussir sera un réel booster. Rien n’est jamais 

inéluctable ni impossible pour celui qui garde espérance et confiance. En ce sens, 

vous vous donnez la chance et le droit d'entrevoir d'autres perspectives. Vous ne 

fuyez plus vos soucis, vous êtes à l'écoute de votre vie. Cela sera le point de départ de 
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votre changement. Vivre en pleine conscience transformera votre quotidien et vous 

fortifiera. Personne n'a une vie parfaite, mais chacun de nous possède les ressources 

nécessaires pour mener à bien sa propre vie. Avec joie vous découvrirez finalement 

que cela est une expérience enrichissante et vous apprendrez en plus à vous aimer. 

Même si l'on ne se connaît jamais vraiment, il n'y a nul doute que la vie vous réserve 

de grandes surprises. Vous irez à la découverte de votre identité profonde pour 

trouver la sérénité et la joie du cœur. Non seulement vous réapprendrez à vivre, mais 

vous apprendrez surtout à vivre votre vie plutôt qu’à la subir. 

 

Réfléchir sur ces points : 

 - Je souhaite trouver ma propre identité  

- Je revois mon rapport à l’autre et aux autres  

- Je me libère de sentiments et émotions désagréables  

- Je revois mes croyances limitatives et mes modèles inculqués. 

 

Réflexions personnelles : 

1. – Citez trois situations dans lesquelles vous perdez l’harmonie avec vous-même ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2. – Que vous dit, votre petite voix ? 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. – Ce que vous vivez actuellement veut vous enseigner quelque choses Quoi selon 

vous ?  

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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4. – Que fuyez-vous, quelle vérité vous est-il difficile de regarder en face ? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. . 

 

5. - Quels sont vos qualités et vos défauts ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. –  Quels sont aujourd’hui vos pires ennemis ? (sentiments négatifs, idées sur vous-

même) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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Savoir où j’en suis 

 

Face à certaines situations pénibles ou à certaines successions d’événements dans 

notre vie, nous sommes souvent amené à s’interroger longuement sur les origines de 

nos problèmes, de nos douleurs ou encore de nos échecs. Malheureusement, ce 

processus qui devrait nous apporter des réponses et nous permettre d’aborder plus 

sereinement nos difficultés, ne débouche assez souvent que sur un flot de questions 

existentielles sans réponse. Le « Pourquoi moi ? » qui en découle généralement ne 

contribue alors qu’à un schéma de victimisation qui ne fait que nous affaiblir et nous 

enfoncer que plus. Pour en finir avec ce cycle infernal et sortir du sentiment de 

victimisation, ou simplement éviter d’y entrer, il est donc important d’aborder les 

événements de notre vie d’une autre manière. 

 

La responsabilisation 

Que veut dire ce mot : la responsabilisation signifie ne blâmer personnes. Si 

l’environnement dans lequel vous évoluez ou votre passé en sont parfois pour 

beaucoup dans les problèmes de votre vie, il est important que vous puissiez intégrer 

à votre quotidien, le concept de responsabilisation.  Tant que vous continuez à penser 

que la faute est liée aux autres ou à votre environnement vous leur restez soumis.  

En reprenant le concept de la responsabilisation de ce qui vous arrive vous redevenez 

acteur de votre vie et vous mettez en mouvement les moyens nécessaires en en 

laissant entrer dans votre espace des idées, des opportunités pour dépasser 

l’expérience délicate. Assumer la responsabilité de vos choix est en effet 

indispensable, il vous permettre de mieux faire face à votre propre réalité. L’idée ici 

est de vous permettre une certaine introspection, afin de ne plus laisser de place au 

sentiment de victimisation qui ne vous conduit la plus part du temps à une 

impuissance totale face aux problèmes. La responsabilisation vous permet de trouver 

une réponse créative à la situation telle qu’elle est aujourd’hui ce qui implique 

également que vous acceptiez et assumiez la responsabilité de votre bonheur et de 
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chacun de vos états d’âme. Votre bonheur vous appartient il est le résultat de votre 

décision de l’atteindre, au-delà des circonstances actuelles. 

Aller de l’avant et sortez du sentiment de victimisation ceci vous offre la possibilité 

de rebondir plus facilement face aux situations difficiles. Une bonne introspection et 

une responsabilisation vous permettent en effet de vous donner les outils 

psychologiques personnels nécessaires à vous relever, quoi qu’il arrive, sur la base 

d’une force essentielle : vous !  

 

 

Tirez le meilleur parti de chaque situation 

Aucune situation, aussi complexe et difficile soit-elle, ne peut être totalement 

négative en soi. Chaque événement ou situation a, en effet, la possibilité de vous 

enseigner quelque chose, soit sur vous-même, soit sur votre regard face à la vie.  En 

toutes circonstances, il est donc important d’apprendre à « voir le verre à moitié plein 

plutôt que le voir à moitié vide ». Derrière chaque événement, chaque échec ou 

chaque déception, se cache en effet une leçon de vie. Apprenez à la cerner, à la 

décrypter et gardez à l’esprit que « ce qui ne tue pas rend plus fort », que ce soit pour 

vos choix futurs ou pour une conception plus spirituelle des choses. En intégrant cela 

à votre conception globale des choses, vous pourrez ainsi vous débarrasser plus 

facilement des freins psychologiques à votre mieux être pour aborder plus 

sereinement vos difficultés et vous projeter dans un cycle positif. 
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Réflexions et applications : 

Une personne ou une situation vous fait vivre une expérience importante dans votre 

vie.  Demandez-vous : 

 

7. - Qu’y a-t-il de bon pour moi dans cette situation ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ensuite : 

Écrivez une histoire personnelle que vous considérez comme douloureuse. Décrivez 

les événements tels qu’ils se sont produits sans pour autant y attacher aucune 

émotion, ni sentiment, ni jugement. 

 

8. - Réécrivez l’évènement,  tel que vous auriez aimé qu’il se termine. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

9. - Qu’ai-je appris de moi par cette expérience ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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La souffrance  

Nombre de personnes cachent leur souffrance psychique à leur entourage, à leur 

famille ou à leur conjoint. Pourquoi la souffrance ? L’incompréhension ? L’injustice ? 

Que faut-il faire pour en sortir ? Pour s’en débarrasser ? La souffrance, la douleur, 

l’anxiété doivent être traitées avec respect, il ne faut pas tenter de leur résister mais 

faire la paix avec elles. Comprendre la source des différents aspects de la souffrance 

nécessite également de pénétrer leur nature, soit par la méditation, soit avec l’aide 

d’un psychothérapeute, ceci afin de l’apaiser et vous libérer du tourment de ces 

souvenirs. Sachez que vos cellules gardent en mémoire tous les sentiments et 

souvenirs vécus douloureusement. Ces mémoires sont constituées de tout ce que 

vous avez vécu avant l’instant présent. Elles s’inscrivent dans vos cellules et créent de 

forts déséquilibres ainsi que des blessures profondes. Vous ne pourrez pas effacer ce 

qui s’est passé, c’est votre réalité. Mais si vous regardez attentivement, vous 

découvrirez que votre façon de penser ou de réagir font en sorte d’entretenir la 

douleur. Lorsque vous luttez contre la souffrance plus elle devient pénible. La 

souffrance vous transmet l’importance de modifier votre état intérieur ou il vous faut 

mettre un peu d’ordre, et guérir car plus vous lui accordez de l’importance plus vous 

y restez attaché. C’est la relation à l’attachement et aux blessures du passé vous font 

souffrir et ils doivent donc être dissous. Pour vous en libérer vous ne devez plus 

donner d’énergie à ce qui vous intoxique. Tant que vous vous référez à l’objet de 

votre souffrance vous y restez attaché. Il vous faut bannir les identifications à ses 

expériences, à vos pensées comme à vos émotions. Parce que vous n’êtes ni ces 

pensées ni ces émotions. Vous existez au-delà de ça. Cela veut dire aussi, de ne plus 

vous révolter, de ne plus lutter contre elle et de laisser du connu pour de l’inconnu. 

Autrement dit, vous diriger vers le nouveau. Par ailleurs, cela vous invite à vous 

connaître véritablement, d’aller dans les profondeurs de vous-même pour modifier 

ce qui doit être modifié. Il s’agit «d’oublier» un certain nombre de souvenirs 

douloureux avec lesquels vous avez confondu votre identité. Ce n’est qu’à ce 

moment-là que vous pourrez vous libérer de vos ressentiments, de vos dialogues 
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négatifs, de vos attentes et de vos blessures encore douloureuses. Tout ceci vous 

maintient dans la souffrance vous détourne de vous exprimer librement et vous 

empêche de prendre votre vie en main. Libérez-vous de l’hostilité de vos pensées. 

Libérez-vous de vos histoires rester liés à la haine, à la culpabilité, la nostalgie, ou au 

remords. Vous ne souffrirez plus. Alors dès à présent comprenez pourquoi vous 

souffrez, c’est le seul moyen de vous libérer et d’évoluer. 

 

 Votre travail s’effectuera sur vos croyances afin d’effectuer un processus de 

changement et de transformation intérieure, l’antidote spirituel à la douleur. De plus, 

cessez de vous occuper indéfiniment du passé avec les « pourquoi » et les 

« comment ». En ouvrant votre vision du monde à d’autres hypothèses, à d’autres 

possibles et en gardant un esprit disponible, vous commencerez à vous réconcilier 

avec vous-même tout d’abord, avec la vie ensuite. Le but sera de retrouver confiance 

en dépit de la souffrance. Dès lors, vous vous ouvrez à une dimension de conscience 

initiatique et spirituelle qui favorisera un renouvellement et un progrès vers votre 

individualité et votre santé. 

  

Réflexions personnelles :  

10. – Aujourd’hui quel est l’objet de votre souffrance ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….  

 

11. - Observez vos modes de pensées, que disent-ils ?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

12. - Vos dons, vos connaissances, vos savoir-faire : comment les utilisez-vous ? 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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Vous libérez de toute souffrance signifie affronter vos ennemis intérieurs 

(ressentiment, haine, colère, culpabilité) avec sagesse, pour changer votre niveau de 

compréhension, développer la faculté à lâcher prise et vous détachez du souvenir 

ancien de cet épisode de vie. Tout en tenant compte de votre valeur car votre vie ne 

s’arrête pas à un évènement. Tout ceci peut vous paraître difficile aujourd’hui, mais 

grâce à la compréhension que vous en ferez le processus de transformation pourra 

commencer. 
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Partir du bon pied 

Comment faites-vous le premier pas dans une entreprise ? Comment entamez-vous un 

renouveau ? Dans quel état d’esprit êtes-vous ? Et surtout, avec quelle intention le faites-

vous ?  Que cela vous soit imposé ou de votre plein gré, sortir de sa zone de confort reste 

un exercice parfois périlleux. Il s’agit d'entreprendre un changement même si cela 

implique parfois l’échec. Partir du bon pied pour oser entreprendre un changement, 

demande un minimum de préparation. Qu’il s’agisse d’un nouveau travail, de nouvelles 

rencontres amicales ou de rencontres amoureuses. Si vous n’avez pas confiance en vous 

et en vos capacités, cela risque d’être voué à l’échec. Il est très important de se connaître 

un minimum lorsque vous voulez apprendre à connaître l’autre ou lorsque vous voulez 

vous investir et réussir dans un nouveau travail. Vos défauts, vos qualités ainsi que vos 

faiblesses font partie de vous et vous constituent en tant qu’être. S’accepter, c’est avoir la 

capacité d’accepter les points forts et les points faibles de soi-même mais aussi ceux des 

autres. Par ailleurs, laissez les préjugés loin de vous, partez du bon pied, vous 

apprendrez de vous et des autres, cela vous permettra également d’éloigner les conflits. 

La connaissance de soi est la clé de bien des problèmes. En effet, en apprenant sur vous-

même, vous êtes en mesure de prendre beaucoup plus de recul. Le vieil adage « nul n’est 

parfait » est tout à fait réel. Sachez que vos qualités peuvent être des défauts pour 

d’autres et vice versa. De même, votre jugement peut-être faussé, car il est fréquent 

d'anticiper les choses avec sa propre perception pour finalement être dans l’erreur par 

excès de confiance ou de naïveté. Si cela est vrai, comment pouvez-vous y remédier ? En 

explorant l’inconnu en passant à l’action ! Vos peurs d’échouer, de l’avenir ou de la 

désapprobation des autres ne doivent pas être présents à votre esprit quand vous partez 

vers un but. Que vous apportiez une plus-value dans un nouveau poste, que vous 

rendiez service à un ami, ou que vous pensiez rendre heureux votre partenaire, ne vous 

placez jamais en avant ou en position de force, cela est inutile et vous serait 

immédiatement préjudiciable. Au contraire, tentez de vous mettre dans la peau des 

autres afin de partir du bon pied. En partant trop sûr de vous, vous imposerez ce que  
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vous êtes plutôt que de découvrir ce que vous avez à vivre. Il ne s’agit pas pour autant de 

vous dévaluer, chacun apporte quelque chose à l'autre. La réflexion ainsi qu'un bon 

retour objectif sur la personne que vous êtes comme sur vos capacités, vous assureront 

un bon départ. Soyez toujours confiant à l’abord d’un changement, partez positif, le 

mental et la façon dont vous voyez les choses influencent inévitablement votre façon 

d’interagir et de réagir dans un milieu inconnu où se présente du nouveau. Vous l'aurez 

compris, l'optimisme est votre meilleur atout pour démarrer face à l’inconnu. Il vous 

guidera et vous permettra de trouver les solutions adéquates. Grâce à cet état d’esprit, 

vos buts gagneront à être atteints, même si, dans un premier temps, les moyens pour y 

parvenir vous semblent encore flous. 

 

Vos buts dans la vie 

La première chose à saisir avant d’entreprendre quoi que ce soit est de connaître et de 

définir vos buts, c’est-à-dire quel objectif vous poursuivez. Savez-vous où vous voulez 

être dans votre vie, en termes de finance, de relation de couple, de relation sociale, de 

travail, de santé, de bien-être, d’épanouissement, de bonheur ? Si vous ne savez pas ce 

que vous voulez, vous n’obtiendrez pas ce que vous souhaitez. Les buts sont là pour vous 

faire avancer et vous donner une direction et une conduite précises. Ils maintiennent 

votre mental dans une direction précise, nette et ferme. Réfléchissez à ce qui est 

important pour vous, réfléchissez à ce que vous voulez avoir sur le court et le long terme 

pour tous les domaines de votre vie. 

 

13. - Déterminez ce que sont vos vrais buts dans la vie. Citez trois ou quatre buts 

précis ou objectifs à atteindre pour vous cette année ? 

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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14. – Qu’avez-vous besoin pour pouvoir les réaliser ? 

……………………………………………………………………………………………….......

....................................................................................................................................................... 

 

15. - Écrivez les actions à réaliser pour avancer vers eux ? 

……………………………………………………………………………………………….......

....................................................................................................................................................... 

 

16. - Quelles sont les choses qui vous ont empêché d’atteindre ces buts aujourd’hui ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………............ 

 

17. - Comment accorder les actions avec vos buts et les moyens afin d’y parvenir ? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

De nouveaux horizons   

Décidez dès aujourd’hui de retrouver l’harmonie dans votre vie. Cet état d’équilibre 

se réalise dès que vous ouvrez votre esprit à de nouveaux concepts, à de nouvelles 

hypothèses ou à de nouveaux possibles. Dès que vous effectuez de nouvelles actions 

un nouvel horizon se profile. Osez l’aventure, la découverte, sortez des sentiers 

battus. Ces mêmes sentiers qui vous ont amené là où vous en êtes aujourd’hui, c’est-

à-dire à la douleur et à l’incompréhension. Alors élargissez votre route et partez à la 

découverte de vous-même. Aimez-vous suffisamment, respectez-vous davantage, 

agrandissez votre espace et laissé plus de place à votre âme. Par là même, votre 

créativité s’exprime et de nouveaux potentiels se révèlent à vous. Laissez votre 

magnificence voir le jour. Dès lors, vous progressez et évoluez magnifiquement sur le 

plan personnel et transformez votre vie pour votre plus grande joie. 
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Conclusion 

En mettant en pratique ces observations et en appliquant ces simples conseils 

présentés ici, vous vous dirigez vers plus d’authenticité et vous vous libérez de vos 

tensions intérieures en prenant conscience de vos blocages ou de vos craintes, mais 

aussi de tout votre potentiel et de toutes vos ressources à exploiter. Sur cette base, 

vous pourrez aisément faire la paix avec votre histoire, et commencer le processus de 

transformation pour retrouver votre véritable identité. Vous pourrez ainsi mesurer 

vos progrès à la fois par le fait que votre existence se déroule en douceur mais aussi 

par les gens que vous attirerez à vous.  En prenant des décisions avec fermeté et 

certitude, vous répondrez à l’appel intérieur, celui de votre identité véritable. C'est 

grâce à votre identité véritable que vous pourrez vous épanouir pleinement vers un 

futur resplendissant. 

 

Voulez-vous faire évoluer VOTRE VIE ? Etes-vous prêt 

(e) à CHANGER ? 

Après cette première approche, vous pourrez envisager de faire un travail plus 

personnel de transformation de vous-même, tel que je vous propose dans une séance 

de clarification. Une séance de clarification est nécessaire si vous êtes confronté à une 

situation difficile. Que vous souhaiteriez un éclairage, faire un bilan de votre vie.  Travailler à 

un programme personnel (d’estime de soi, de vie amoureuse – de changement professionnel 

ou de changement de vie, de famille, d’argent etc.). Pour débloquer une situation. Je vous 

accompagne à travers le dialogue et un questionnement approfondi, afin de mettre en place 

les solutions adaptées par un programme. CAP DU BONHEUR http://veronique-

sorrentino.fr/cap-du-bonheur/ ou PRENDRE SA VIE EN MAIN  

Si vous souhaitez prolonger un échange sur les observations que vous aurez faites  

sur vous ou simplement poser des questions. Écrivez-moi par e-mail 

à v.sorrentino11@orange.fr ou visitez la page de http://connaissanceetsavoir.com/ 

 

Que la joie et le bien-être Vous accompagnent ! 
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